
Inter culturalité et découverte de ethnies, Dagara, Djan-Lobi à travers le Sud-ouest du 
Burkina Faso-13 jour 

 
ITINERAIRE – INDICATIF 

Jour 01 : Vol Aller-Ouagadougou 
Accueil à l’aéroport international de Ouagadougou, par votre Guide, prise de contact suivi du 
transfert à l’hôtel, dîner et nuit à Ouagadougou. 
  
Jour 02 : Ouagadougou 
Après le petit déjeuner, échange de devise suivi d’un tour de la ville de Ouagadougou, visite 
du musée National où sont exposés plusieurs masques des 13 régions du Burkina Faso, et bien 
d’autres objets datant de plusieurs siècles. Visite du musée de la musique, où nous pourrons 
voir presque tous les instruments de musique traditionnel du Burkina Faso. La plus part de ces 
instruments sont répartis en groupe de quatre. Exemple : les membranophones, les 
cordophones, les aérophones, les idiophones. Après le déjeuner, visite dans l’après midi, du 
monument des héros nationaux, Ouaga2000 et du village artisanal, retour au lieu 
d’hébergement, dîner au restaurant, nuit à Ouagadougou. 
 

Jour 03: Ouagadougou-Sapouy-Léo 
Départ après le petit déjeuner à la découverte du pays Gourounsi et de Seti. Arrêt en cours de 
route pour la  visite d’Art et coton, de l’habitat Mossé avec échange avec les populations 
locales.  Arrivée à Léo en début d’après-midi, installations à l’hôtel en auberge suivi du 
déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Seti, visite du village de Seti, les ruines historique et 
mystiques, le puits miraculeux, la tombe de l’ancêtre du village, historique et arrivée des 
Gourounsi, l’architecture Gourounsi, échange avec les notables du village, retour à Léo. 
Visite du vieux quartier, échange avec le chef du village de Léo et ses notables. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 04 : Léo-Ouéssa-Diébougou  
Après le petit déjeuner, visite du vieux quartier de Léo, échange avec le chef du village de 
Léo et ses notables, puis cap sur Diébougou, capital de l’ethnie Djan à la découverte du 
rameau Lobi, (Région Djan, Dagara, Birifor, Pougouli, Gan et les Tounis), historiques et 
arrivée des Lobis au Burkina. Coutumes, culture, rite et tradition ancestrale, en passant par 
Boura, Lum, Bozo, Dissin. Les Lobis, sont pratiquement les seuls, à avoir conservé leurs 
valeurs culturelles, parmi tant d’autres et ont résistés à la pénétration coloniale.Visite de 
villages en cours de route avant Diébougou, pique-nique à mi-chemin ou repas à Dissin, visite 
de la cour du chef du village de Lum et, belle architecture, un arrêt à Bozo, s’impose pour voir 
un premier habitat Dagara ( forteresse), arrivé à Diébougou en fin d’après-midi, installation en 
auberge, diner et nuit à Diébougou. 

 

 

 

 



 

Jour 05 & 06 : Diébougou-Moulé-Environs 
Départ après le petit déjeuner, pour découvrir les villages Djan et Birifor aux alentours de 
Diébougou. Visite de la grotte de Diébougou avec plusieurs galeries à l’intérieur de la grotte 
appelé communément la guerre Dinguè, qui signifie en Français, trou de guerre. C’est une 
grotte qui à servie de refuse à la population locale, pendant la Première Guerre mondiale,  , 
visite de Moulé et Thiêdja, deux petits villages Djan très typiques, à 8km de Diébougou, 
rencontre avec la population locale, visite de L’habitat Djan, retour à Diébougou, dans 
l’après-midi, visite de la ville de Diébougou et son vieux quartier, visite des cabarets pour voir 
l’ambiance et la préparation de la bière de mil, dîner et nuit à Diébougou. 
 
Jour 07 : Diébougou-Dolo-Gaoua 
Départ après le petit déjeuner de Diébougou, pour Gaoua capitale du Pays Lobi, qui offre 
l’une des plus belles régions naturelles du Burkina et une rencontre culturelle fascinante.  
Nous traversons de magnifiques paysages avec des espèces variées d’arbustes et de buissons 
tout le long du trajet, en passant par un village Birifor, Dolo,  un village Djan ou nous irons 
dire bonjour à l’un des plus grand féticheur, guérisseur, tradi-praticien de la région, nous irons 
également dans la famille d’un initié Djan qui à le pouvoir et qui détiens la canne 
d’interrogatoire de mort quand quelqu’un décède. Puis nous continuons notre découverte, en 
passant d’autres villages Djan et Lobi, Saptan, Niolo Nioro, Tiankoura puis Gaoua, rencontre 
avec la population, nous verrons comment vivent les paysans dans leurs localités, découverte 
de l’habitat traditionnel de Lobi et sous ethnie Lobi, pique- nique en cour de route, visite de 
L’habitat Birifor, cette foi si à Tempé, dans la région de Bamako Birifor, arrivée à Gaoua en 
fin de journée, installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 08 : Gaoua-Gomblora-Doudou-Gaoua  
Après le petit déjeuner, une première sortie nous conduira, au musée ethnographique et de la 
civilisation du Poni, c’est un musée qui nous apprend comment naissent et meurent les Lobis. 
Nous irons dans des villages aux alentours de Gaoua, des villages typiques Lobiri nous y 
attendent. (Doudou, ce trouvant entre Gomblora et Gaoua, souvent appelé le village des 
femmes chercheuses d’ors, Gomblora et Sanssana) visite des Sukalas Lobiri, avec un peu de 
chance, nous verrons les femmes Lobi, porteuse de Labrets, c’est une tradition ancestrale, qui 
est toujours pratiqué en région Lobiri, nous verrons également les femmes Lobis allant 
cherchés de l’or dans des conditions très difficiles, qui fait partie de leur occupations 
quotidiennes en Pays Lobi, puis retour sur Gaoua. Dans l’après-midi, départ de Gaoua pour un 
autre village Lobi, appelé Obiré à 45km à l’ouest de Gaoua,  habiter par des Gans les premiers 
habitants de Gaoua,  une autre sous ethnie des Lobis, visite des sanctuaires des rois gans , 
rencontre avec la population, visite du village de Obiré d’où nous partirons dire bonjour au roi 
des gans, garant de la continuité et la tradition. Retour à Gaoua, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 
 
Jour 09: Gaoua-Malba-Dapla-Gaoua 
Départ après le petit déjeuner, nous allons partir pour une autre découverte, à savoir l’ethnie 
Birifor, dans les régions de Malba, Dapola et Helo, près de la frontière du Ghana. Dans cette 
région ou à lieu tous les sept ans, l’initiation de Djoro, qui est un passage obligatoire pour tous 
les Lobis, sans distinction de sexe. Nous aurons l’occasion de voir plusieurs fétiches de cette 
région tel que : les fétiches de fécondités, de foudre, de protection etc. rencontre donc ; avec 
les femmes, les jeunes, et les hommes Birifor de leur localité. Vous aurez l’occasion à 
nouveau de découvrir d’autres traditions, similaires aux Lobis. Avant de regagné Gaoua, nous 
irons dire bonjour à Mr le maire rural de Malba. Retour sur Gaoua, dîner et nuit à Gaoua. 
 
Jour 10 : Gaoua-Tiankoura-Dano 
Après le petit déjeuner, départ pour Dano, chef lieu de la province du Ioba et Capitale Dagara, 
visite de villages et familles en cours de route. Arrivée à Gaoua en début d’après midi, 
installation en auberge suivi du déjeuner. Dans l’après midi, visite du vieux quartier et la 
chefferie traditionnelle, l’habitat Dagara, culture et tradition Dagara, animation musical, au 
rythme du terroir Dagara, rencontre avec la population local, dîner et nuit à Dano. 
 
Jour11 : Dano-Pontièba-Dano 
Après le petit déjeuner, départ pour une visite extraodianaire, au ceour de la culture Dagara, 
rite et tradition, accueil très chaleureux dans les petits villages Dagara, visite du marché 
traditionnel, déjeuner  et échange dans une famille d’accueille, retour à Dano en fin d’après 
midi, dîner et nuit en auberge. 
 
Jour 12: Dano-Elinga-Ouagadougou  
Après le petit déjeuner, transfert pour Ouagadougou en passant par, Pâ, bifurcation à partir de 
Tita, pour voir une sortie et dans des masques gourounssi à Elinga. déjeuner sur place à 
Elinga, suivi de la sortie et dance des Masques, cap sur Ouagadougou, arrivée en fin de 
journée, installation à l’hôtel, dîner et nuit.  
. 
Jour 13 : Ouagadougou-Manéga-Vol retour 
Départ après le petit déjeuner, pour Manéga, village situé à une soixantaine de kilomètre de 
Ouagadougou, visite du musée de Manéga et de la bendrologie, la sale de culte Moaga, la sale 
de mort, d’où nous rentrerons dans la sale en reculant, en fin les pierres tombales. Nous y 
trouverons dans ce musée vivant, plusieurs d’autres masques Mossés, retour sur 
Ouagadougou, déjeuner, préparatifs pour le retour, en fin de journée, transfert à l’aéroport 
pour le retour selon l’heure de départ du vol, fin du circuit. 
 

Fin du circuit 
 
 
Bougeons ensemble et découvrons les réalités Africaines www.stephaneouattara.com 
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